
	  

 

 

Conseil d’administration 
26 janvier 2016 • 09:30 — 12:30 

À lʼordre du jour 

1. Point sur les Groupes de travail :  

— Nouvelles perspectives, développement et propositions à débattre sur les groupes 
existants 

— Question de la constitution dʼun groupe de travail autour des fonds théâtre adulte 
et jeune public 

2. Point sur la journée professionnelle handicap : 

— Clôture de notre cycle accessibilité et publics empêchés en 2017 avec une 
journée consacrée aux questions des handicaps mentaux, cognitifs et psychiques : 
réflexion commune autour des grandes lignes, des intervenants et des partenaires 
éventuels. 

3. Point sur la journée réseau lecture publique : 

— Présentation de la version de travail et réflexion commune autour de la finalisation 
du programme. 

4. Point sur les résidences portées par lʼassociation : 

— Résidence In situ de Cécile Ladjali et Marco Castilla 

— Résidence Écrivains en Seine-Saint-Denis de Pierre Senges autour du sport 

5. Point sur Hors limites 2017 : 

— Des partenariats média plus importants qui prennent la forme de « partenariat de 
contenus » 



— Une volonté réaffirmée dʼinscrire la programmation du festival en cohérence avec 
les thématiques, projets et animations sur lesquelles les bibliothèques et 
médiathèques travaillent à lʼannée. 

— Un nouveau groupe de travail, expérimenté cette année sur une séance et ayant 
potentiellement vocation à être reconduit de façon plus large, autour dʼune réflexion 
partagée sur les moyens de concevoir des animations et dʼactiver le fonds autour de 
la programmation de chacun, de cibler les publics et dʼassurer auprès dʼeux une 
médiation du festival, et dʼimpliquer des partenaires extérieurs pouvant servir de 
relais à la communication.  

— Point sur la SCELF, qui a été mandatée pour percevoir les droits dʼauteurs dus au 
titre des lectures publiques en lieu et place de la SACD, et sur les impacts financiers 
possibles pour le festival Hors limites — et plus généralement pour les 
établissements de lecture publique invitant des auteurs. 

— Les nouvelles orientations des politiques culturelles de la Région Île-de-France et 
les projets de lʼassociation, relatifs à celle-ci, pour lʼédition 2018 

6. Présentation du dispositif « Troc2poste » lancé par lʼABF : 

— Intervention de Laurence Gaidan, membre du CA de lʼAbf et du groupe de 
travail Troc2poste 

7. Vie de lʼassociation : 

— Point sur les adhésions 

 
++ Présentation de la manifestation « Lire au Parc » qui se déroule chaque année en 
juillet, et les dispositifs qui peuvent être mis en place, par Sylvie Amiche, du Bureau 
du livre et de la lecture publique au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. 	  


